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PROCES-VERBAL 
 
 
Commission Fédérale des Arbitres de la F.F.F. 
 

 
 
PV N° 3 Saison 2014 - 2015  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président ouvre la séance en excusant MM. C. COLOMBO, F. SMERECKI et M. D. GACOIN 
(retenus)  
 
Il remercie les nombreux arbitres, observateurs, membres de section de la CFA qui ont 
sympathiquement fait parvenir à la CFA/DTA des cartes postales de leur lieu de vacances durant 
l’été. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 –  Approbation des PV des précédentes réunions 
 
Le Président Eric BORGHINI soumet à l’approbation de la CFA : 
 
• Le PV n°2 de la saison 2014/2015 du 30 juillet 2014 
 
Aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté. 
 
 
  

 

Réunion du : 
à :  

 

 3 Septembre 2014 
 18H00 à FFF  
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 
 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (vice-président),  Pascal GARIBIAN (DTA), 
Pascal PARENT, Claude TELLENE. 
 

 
Assiste à la séance :    

 
François BIGOT.     
 

 
Excusés :  

 
MM. Daniel GACOIN, Francis SMERECKI, Claude COLOMBO 
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3 –  Informations du Président 
 
Le Président, Eric BORGHINI revient : 

- Sur le rassemblement des arbitres F1 organisé le même jour au siège de la FFF après 
ces 4 premières journées de championnat de Ligue 1 pour souligner son très bon 
déroulement et son sérieux. 

- Sur les stages Féminines/Futsal/ et observateurs JAF de fin d’été : il se félicite de 
l’implication des sections concernées dans leur préparation, de l’attention des stagiaires 
et de la qualité d’animation de la DTA. Le stage Futsal a été honoré de la présence de 
M. Pedro GALAN NIETO, expert Futsal UEFA/FIFA, invité par la DTA, et qui a souligné 
l’intérêt et la qualité du stage. 

- Il revient aussi sur la possibilité offerte par la LFP aux clubs professionnels, disposant 
dans leur stade d’un écran adapté, de diffuser les images du match en temps réel, y 
compris les ralentis, sauf sur les situations litigieuses. Or, trois matches n’ont pas 
respecté cette règle avec des conséquences sportives réelles sur la gestion du match. 
La DTA a donc demandé à tous ses arbitres du secteur professionnel de lui faire un 
rapport lorsqu’ils constatent de telles anomalies. La CFA fera un point lors d’une 
prochaine réunion afin de décider de la meilleure conduite à tenir. 

 
 
4 –  Courriers 
 
Des ligues :  

• De M. Jamel SANDJAK, Président de la Ligue de Paris-Ile de France, concernant une 
modification des lois du jeu par une assemblée générale de district. Après étude, la CFA rappelle 
que les lois du jeu sont universelles et placées sous le contrôle de l'international Board, seule 
instance pouvant les modifier. Une réponse sera adressée à la LPIFF. 

 
Des arbitres :  

• De M. Nicolas MEYER, arbitre F4, remerciant la CFA/DTA pour sa désignation à la coupe du 
monde de football – sport adapté - qui s’est récemment déroulée au Brésil. En retour, la CFA lui 
adresse ses chaleureuses félicitations pour son superbe parcours lors de cette compétition pour 
laquelle il a dirigé le match d’ouverture et la finale, donnant ainsi une très belle image de 
l’arbitrage français. 

• De M. Sylvain TEGUIER, arbitre fédéral Futsal, concernant son absence au stage de pré-
compétition, absence excusée pour raisons familiales exceptionnelles. 

• De M. William ROYER, arbitre F4, confirmant sa démission. La CFA le remercie pour la teneur de 
sa lettre et les services rendus à l’arbitrage fédéral. 

• De M. Yvan MARJAULT, Arbitre Fédéral 4, demandant l’autorisation de la CFA de lui accorder 
une année sabbatique pour raison professionnelle. La CFA accorde à Yvan MARJAULT une 
année sabbatique (saison 14/15). 

 
Autres : 

• De M. J. Michel PRAT concernant les tests physiques des arbitres d’élite au dernier stage UEFA 
et la complète réussite des internationaux français. La CFA les en félicite vivement. 

• Du président du SAFE au sujet des différents stages de pré-compétition de l’été : la CFA en 
prend note. 
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5 –  Le point du directeur de la DTA 
 

• Programme CORE/UEFA 26 : Pascal GARIBIAN informe que la DTA a été sollicitée pour 
désigner sur ce programme un jeune arbitre central et 2 arbitres-assistants prometteurs et 
propose, après avis des référents, les noms de François LETEXIER, Cyril MUGNIER et Aurélien 
DROUET.  
La CFA donne son accord sur les noms proposés. 

• Problème d’application du statut de l’arbitrage (représentation des arbitres dans les instances 
disciplinaires) dans les règlements de la LFP (article 406). Les décisions de l’Assemblée 
Fédérale s’imposant à tous, la direction juridique de la FFF a été sollicitée. 

• Informations sur les modalités d'envoi des rapports d'examen des observateurs JAF dont les 
documents seront dorénavant transmis sur l'adresse mail des notes de la DTA(dta-
notearbitre@fff.fr). Une information spécifique sera adressée aux intéressés. 

• Pour faire suite au courrier du DTA adressé le 8 août aux clubs des championnats professionnels 
par le truchement de la LFP, répondant aux attentes exprimées par l’UNECATEF, l’UNFP et 
l’UCPF, les visites et rencontres entre la DTA, un arbitre et les techniciens et dirigeants des clubs 
L1 & L2 vont débuter en ce début de mois de septembre et être programmées tout au long de 
cette première partie de saison en fonction des contraintes des calendriers et des agendas 
respectifs.   

 
 
6 –  Retour visites des Ligues et Districts 
 

• De Michel GIRARD en ligue du Languedoc-Roussillon pour une CRA de rentrée. 
• D’Eric BORGHINI et Claude COLOMBO en ligue d’Alsace pour le rassemblement annuel de 

rentrée des arbitres de ligue.  
• De Claude TELLENE en ligue du Maine pour une CRA. 
• De Claude TELLENE à la Fédération Luxembourgeoise de Football à l’occasion de son stage 

d’arbitres annuel. 
Pour chacune de ces visites, les représentants de la CFA soulignent l’excellence de l’accueil réservé 
et la qualité des échanges. Une invitation en retour sera adressée à la Fédération du Luxembourg 
pour assister à un stage d’arbitres FFF. 

 
 

7 –  Examen Futsal de juin dernier 
 
Sur proposition de la section des lois du jeu, la CFA entérine la réussite de M. Jonathan PRESSE (ligue de 
Bretagne) à l’examen théorique fédéral Futsal après vérification de son questionnaire et réexamen de la 
correction effectuée. 
A cette occasion, l’ensemble des autres copies ont été vérifiées et aucune autre anomalie n’a été détectée. 
Patrick LHERMITE préviendra l'intéressé et le Président de sa CRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 –  Désignations internationales 
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9 –  Désignations des JAF Espoirs 2014/2015 
 
La CFA entérine, sur proposition de la section compétitions amateurs/pôle JAF, les JAF espoirs suivants pour 
la saison 14/15, à savoir MM. : 

- Antoine FLAUTRE 
- Mickael GARTISER 
- Benoit HOUSSIN 
- Pierre LEGAT 
- Loïc MOUTON 
- Guillaume PARADIS 

 
M. Marc BOLLENGIER, étant par ailleurs déjà candidat F4 « sur le terrain » cette saison, ne peut être retenu 
dans ce dispositif. 
 
 
10 –  Liste des arbitres FIFA 2015 
 
La CFA reporte l’examen de ce dossier dans l’attente des instructions de la FIFA qui n’a pas arrêté sa 
position définitive quant aux limites d’âge. 
 
 
11 –  Notation des arbitres Futsal et Féminines 
 
Les deux nouvelles grilles de notation élaborées par la CFA/DTA et les sections sont validées par la CFA et 
entrent immédiatement en application. 
Concernant le rapport d'évaluation du Futsal, le directeur de la DTA présente le projet de la section Futsal qui 
a été travaillé en étroite collaboration avec la CFA & la DTA. Le projet est validé et sera mis en application 
dès cette saison. 
 
 
 
 
 
12 –  Stage Supérieur de Ligue 2014/2015 
 

MOIS DATE PAYS COMPET. MATCH ARBITRE Assistant 1 Assistant 2 Additionnel 1 Additionnel 2 Remplacant

03/07/2014 ECOSSE UEL Aberdeen FC (SCO) - FK Daugava Riga (LVA) RAINVILLE.N STIEN JEANNE DELERUE

17/07/2014 REP. TCHEQUE UEL Mlada Boleslav (CZE) - NK Siroki Brijeg (BIH) ENNJIMI.S CANO.F SCHURRA.C BIEN.W

17/07/2014 LUZERN UEL FC Luzern - Saint Johnstone FC (SCO) BASTIEN.B DANOS.N HAQUETTE.F LESAGE.M

24/07/2014 SLOVENIE UEL FC Koper or FC Celik Niksic - Neftçi PFK (AZE) MILLOT.B LUZI.S SAINT CRICQ.C MOREIRA.S

24/07/2014 SUEDE UEL AIK (SWE) - B36 TORSHAVN or LINFIELD FC FAUTREL.F JEANNE.P GROSBOST.M CASTRO.A

05/08/2014 SUEDE UCL MALMOE (SWE) - SPARTA PRAHA (CZE) BUQUET DEBART GRINGORE FAUTREL

07/08/2014 CROATIE UEL HADJUK SPLIT (CRO) - KARAGANDY (KAZ) CHAPRON ST CRICQ VIALA CASTRO

07/08/14 ROUMANIE UEL CLUJ NAPOCA (ROU)  - MINSK (BLR) GAUTIER ANNONIER JEANNE BIEN

07/08/14 REP TCHEQUE UEL PLZEN (REP CZE) - PEZTROLUC POLOIESI (ROU) MILLOT LUZI ZAKRANI MOREIRA

08 au 15/8/14 ECOSSE WUCL QUALIFYING  ROUND - ECOSSE GUILLEMN MOUGEOT

11 au 27/08/14 CHINE FIFA JO JEUNESSE NICOLOSI

21/08/14 POLOGNE FIFA WC POLOGNE (POL) - SUEDE (SWE) FRAPPART BARTNIK COPPOLA

21/08/14 SUISSE UEL GRASSHOPPERS ZURIC (SUI) - BRUGES (BEL) TURPIN DANOS CANO VARELA

21/08/14 ESPAGNE UEL REAL SOCIETAD (ESP) - KRASNODAR (RUS) BUQUET DEBART GRINGORE FAUTREL

28/08/14 UKRAINE UEL MELAIST KHARKOV (UKR) - CHORCHOW (POL CHAPRON JEANNE VIALA CASTRO

28/08/14 Autriche UEL RAPID VIENNE 5AUT) - HJK HELSINKI (FIN) LANNOY ANNONIER ST CRICQ THUAL

20/08 au 31/08 Bosnie Herzegovine FUTCUP TOURNOI QUALIFICATIF PELISSIER

09/09/14 Allemagne U-21 Germany (GER) - Romania (ROU) BASTIEN.B GRINGORE.C ZAKRANI.H VARELA.B

07/09/14 Portugal EURO16 Portugal (POR) - ALBANIA (ALB) BUQUET CANO DEBART FAUTREL MILLOT LUZI

13/09 au 18/09 Bulgarie WU19 Mini Tournameent Gr 11 GUILLEMIN ZAOUAK

13/09/14 ECOSSE FWWC2015 Scotland (SCO ) - Faroe islands (FRO) ZINCK MOUGEOT MAUBACQ

17/09/14 GRECE FWWC2015 Greece (GRE) - Albania (ALB) BONNIN BARTNIK

17/09/14 REP TCHEQUE FWWC2015 Czech Rep (CZE) - Sapin (ESP) FRAPPART NICOLOSI

6/10 au 13/10 CROATIE U 19 Mini tournament   Qualifying Round Gr 3 MILLOT LUZI

18/10 au 25/10 BELARUE U 17 Mini Tournament Qualifying Round Gr 13 BASTIEN JEANNE
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*Sous réserve des éventuelles désignations Internationales à venir. 
 

13 –  Stages inter-Ligues 2014/2015 
 
Pour la saison 2014/2015, les stages inter-ligues seront exclusivement réservés à la formation et la 
préparation du cursus fédéral. Les examens d'admissibilité seront organisés en fin de saison conformément 
au planning annoncé. 
La date retenue pour les stages inter-ligues est fixée au 28 et 29 mars 2015. 
Les ligues, d’accueil des 4 zones, candidates à l'organisation doivent adresser leur candidature à la DTA 
avant le 30 octobre prochain, ces stages seront à organiser selon le cahier des charges préalablement défini. 
Rappel des zones géographiques : 

• Zone Nord : 
Corse, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Paris-Ile-de France 

• Zone Est : 
Lorraine, Alsace, Franche Comté, Bourgogne, Centre, Champagne Ardenne 

• Zone Sud : 
Rhône-Alpes, Auvergne, Méditerranée, Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon  

• Zone Ouest : 
Aquitaine, Atlantique, Maine, Bretagne, Basse Normandie, Centre Ouest 

 
 
 
 
  

Ligue Date Arbitre Désigné

Aquitaine 30/08/2014 Delerue

Basse Normandie 06/09/2014 Chapron

Bretagne 06/09/2014 Jaffredo

Lorraine 06/09/2014 Varéla

Paris-Ile de France 13/09/2014 Schneider

Maine 20/09/2014 Fautrel

Picardie 04/10/2014 Delpech

Atlantique 11/10/2014 Bien

Champagne Ardenne 11/10/2014 Ennjimi

Franche Comté 11/10/2014 Perreau Niel

Méditerranée 11/10/2014 Castro

Midi Pyrénées 11/10/2014 Buquet

Rhone Alpes 11/10/2014 Lannoy

Auvergne 26/10/2014 Rainville

Alsace 15/11/2014 Desiage

Bourgogne 15/11/2014 Moreira

Centre 15/11/2014 Gautier

Corse 15/11/2014 Kalt

Languedoc Roussillon 15/11/2014 Thual

Nord Pas Calais 15/11/2014 Bastien

Normandie 15/11/2014 Lesage

Centre Ouest 06/12/2014 Millot
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14 –  Informations & questions diverses 
 
 
Commission de visionnage de la FFF : 
Remplacement de Monsieur Eric POULAT ne souhaitant plus poursuivre sa mission.  
La commission fédérale des arbitres propose la  nomination de Bruno RUFFRAY ex-arbitre F1, qui 
aujourd’hui pour des raisons professionnelles n’observe pas les arbitres du secteur professionnel, et qui a 
accepté cette mission. 
 
Réunion des sections de CFA : 

• Réunion section Recrutement, détection, fidélisation, suivi des Tal ents et Mixité sociale  
mardi 09 Septembre 2014  

• Réunion section des compétitions amateurs Pôle Futsal Beach  Soccer                         
• jeudi 6 novembre à la FFF 
• Réunion   section des compétitions amateurs  Pôle F4 en conférence téléphonique mardi 23 

septembre à 19h  
• Réunion section Formation & perfectionnement   

Réunion du 17 septembre 2014  
•  

 
Calendrier : 

• Rattrapage des tests physiques au CNF le mercredi 17 septembre 2014 
• Stage début de saison JAF 1 - du 19 au 21 septembre 2014 
• Stage début de saison JAF 2 - du 26 au 28 septembre 2014 
• Second et dernier rattrapage des tests physiques N°1 le vendredi 7 novembre 2014 
• Rassemblement arbitres Futsal le samedi 10 janvier 2015 à la FFF. 

 
Demande d'honorariat : 

Le Président porte à la connaissance de la Commission la demande d’honorariat de Monsieur Cédric 
DUVOID ex arbitre fédéral : 
• Avis favorable à l’unanimité de la CFA. 

 
Questions diverses : 

• De Pascal PARENT au sujet des candidatures des Arbitres-Assistants F3 provenant des ligues 
régionales : les nouvelles dispositions du Règlement Intérieur qui prévoient que les candidats doivent 
avoir arbitré deux saisons en ligue dont une saison en Division d’Honneur semblant difficiles à remplir 
immédiatement (surtout cette dernière), la CFA confirme ce qui avait été annoncé au séminaire des 
Présidents de CRA, que la saison 2014/2015 sera transitoire et respectera les conditions 
réglementaires antérieures. 

 
L'ordre du jour étant épuisé et aucune question diverse n’étant soulevée, la séance est levée à 20h30.  
 
La prochaine réunion est fixée vendredi 10 octobre 2013 –  15H00 à la FFF (et en v isioconférence) . 

 

 
Le Président 

Eric BORGHINI  
Le secrétaire de séance 

Pascal PARENT 
 
 

Diffusion 
Diffusion & publication PV 

COMEX 
L.F.A. 

Commission Fédérale des Arbitres 
Membres D.T.A 

 


